
ment les aliments d'une façon défectueuse, son 
emploi est indiqué. 

Il est exceptionnel que chez un dyspeptique, 
l'intestin continue à bien fonctionner, et la se
conde digestion ne saurait bien s'accomplir quand 
la première a été défectueuse. C'est pourquoi il 
convient d'associer l'emploi de la pancréatine à 
celui dc la pepsine. D'ailleurs, la pancréatine a 
été préconisée par un maître en médecine, le pro
fesseur Potain: (( Qui donne à petites doses la 
pancréantine, dit-il, facilite la digestion, supplée 
a l'insuffisance de sa production normale, combat 
les effets de l'atonie intestinale et détflfmine une 
sorte de mise en train de la seconde digestion qui 
se continue ensuite d'elle-même. » 

Les gastralgies provoquées par l'hypersthénic 
gllstrique sont dues à des contractions cléagérées 
en	 même temps qu'au trouble de la sécrétion 
glandulaire. En général, l'hypersthénie s'accom
pagne d'hypopepsie : elle ne constitue donc pas 
'Jne contre-indication à l'emploi de la tridiges
tine. 

Les	 fermentations gastriques sont une com
plication locale de la dyspepsie; elle~ se produi
sent aussi bien chez le!> hyper que chez le·s 
hyposthéniques. Cette complication disparaît 
quand s'efface la cause de la dyspepsie sous l'in
fluence de la tridigestine. 

D'aprl:s l'étude minutieuse des cas et nous ap
puyant également sur les innombrables attesta
tions fournies par nos collaborateurs docteurs en 
médecine, nous affirmons que la tridigestine 
réussit: 

Dans les digestions difficiles, lourdeurs, em
barras d'estomac; 

Dans les entérites et gastro-entérites aiguës, 
subaiguës et chroniques; 

Dans la grippe à forme gastro-intestinale, avec 
ou sans fièvre; 

Dans l'apepsie, avec amaigrissement du sujet; 
Dans la dyspepsie Aatulente provoquéc par la 

neu rasthénie. 
Dans la gastrite chronique, avec intolérance 

gastrique; 
Dans la gastralgie, avec douleurs Ct vomisse

ments incoercibles. 
Par contre, le cancer de l'estomac, maladie 

incurable, ne retire aucune amélioration de 
l'emploi de la tridigestine. Celle-ci réussit au 
plus à faciliter une digestion pénible. 

Dans l'ulcl:re de l'estomac, l'indication capi
tale est l'emploi du lait, mais il est bon d'ajouter 
au lait deux cuillerées à café de ce médica
ment. 

les trou bIcs hépatiq ues, ci rrhosc, etc., qui 
succèdent aux troubles gastriques, ne réussissent 
pas à guérir, une fois qu'ils sont constitués. Mais 
au début, ils disparaîtront, si on guérit la dys
pepsie causale au moyen de la tridigestine. 

Dr E. BLANC. 

LE	 CORRESPONDANT MÉDICAL :) 

leô peintureo 
deô ~al1eô de garde 

olel encore quelques amusants dessins de salles 
,;l; de garde, dûs au pinceau de Bellery-Desfon

taines. Cet horrible masque représente Hip
pocrate dont un ingénieux mécanisme permettait 

de fai re rouler les 
. yeux. Ainsi cer

tains peuples sau
vages portent 
dans leurs danses 
sacrées des mas
q ues dont les yeux 
mobiles peuvent 
même projeter 
des rayons lumi
neux (un masque 
analo$ue prove
nant des Haïdahs 
de l'Amérique du 
Nord est conservé 
au musée d'Ox
ford), celui d'Hip
pocrate fit le 
triomphe· de l'hô
pital des Entants
Malades à un des 

Masque d'Hippecrate (D:lfants.Malad05). derniers bals de 
l'internat. L'in

terne porteur de la tête sacrée se livrait ~I des 
danses funambulesques et agitait de sa dextre la 
coupe de nectar. 

Cet élégant petit médaillon qui date de 189ï 
est bien connu de tous ceux. qui ont fréquenté Ja 

salle de garde de l'H ôtel
Dieu. Il représente un 
distingué interne, Ar
mand Cadol. Je vous 
laisse le soin de deviner 
pourquoi ce petit amour 
est si occupé de glisser 
quelquesl110ts àl'orcilJe 
de notle héros qu'il en 

~ perd son carquois Ct 
ses Aèches. Un humou~"" ristique dicton com

~ P~~lti~ I~P;:I~it~~,«~~~ 
"1\ nez-le comme vous vou; drez. » 

/ Mais le plus amusant 
dessin est celui du plus 
spirituel et du plus po

\ .	 pulaire des anciens in
ternes: C ... ou levivant 
thermomètre est repré

• Moi j'su;s Ü·.\gniÙrC8! » senté au-dessus de la 
cheminée de la salle de garde des Enfants-Ma

1
La TRIDIGESTINE DALLOZ est souveraine contre les dyspepsies, ~ 

gastralgies gastro-entérites. Dose: eun cuillerée à café à chaque repas : 
dans un peu d'eau (~oit 30 centigrammes des trois ferments diastase, pep
sine, pancréatine).œ·-··sp,étg2!M-:;!+!PSGçi4SibwW 4: 3: &:!&!SI2Y-!i?"Gbï&ê5He:-~E ~:??tCf5#§éH5ftU1ll&eeeeee!ii?Nt*?? tO 
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c... ou le ,'lv.nt t.hermomètre. 

10 Le: CORRESpONDA'f\n MâDI<;AÎ. 

lades. Il est pris aux deux extrêmes de la tempé
rature, froide et chaude, hivemale et estivale, 
- 35 et + 35. Vous voyez que le costume diffère 

,----.

singulièrement et s'adapte du mieux possible à la 
saison. Cc dessin est un chef.d'œuvre d'humour. 

Dr ElfER. 

.'ou\trez pao 
leô luberculooeo 

Leçon professée à l'hôpital Caziu-Pel'rochaud de Berck 
PAR LE DOCTEUR CALOT 

Une révolution s'est produite dans la chirurgie 
infantile qui ne date que de quelques années. 
Tous nos malades atteints de tuberculoses sup
pll~écs, coxalgie. mal de;; Pott, ()stéites, tume.!Jrs 

blanches, mouraient 
autrefois, et depuis 
quelq ues années déj à 
nous n'en perdons 
plus un seul (1). 

n y a dix ans, le 
chirurgien a Il ait 
(sui V:.lnt les préceptes 
de la chirurgie mo
derne qui s'attaque 
il la tub e l'CU los e 
« comme à la pus
tule maligne et au 
cancer))), il allait 
braveme~t 0 u v ri r 

Calo!. cette coxalgie sup
purée pour débarrasser l'organisme de tous les 
tissus malades ou mèmc simplement suspects; 
il faisait pour chaque malade la chirurgie la plus 
active, la plus habile, la plus propre à débarrasser 
vigoureusement et promptement l'organisme de 
ce foyer tuberculeux qui menaçait de le dévorer. 

Et cependant, les enfants atteints de coxalgies 
suppurées, ou d'autres tuberculoses avec abcès, 
en dé"pit d,e ~e traitement héroïque, finissaient. par 
mounr gencralement l, 2, 3 ans après l'opénulun. 

A l'heure actuelle, ces mêmes coxalgies sup
purés, guérissent toujours; c'est un fait que tout 
le monde peut constater. 

Pourquoi? Tout simplementparce que nOllS 
i ne les opérons jamais! 

Ne pas les opérer, c'est ne pas ouvrir le 
foyer tuberculeux, ne pas ouvrir la porte de 
ce foyer aux micro-organismes du dehors. 

Car si les tuberculoses externes guérissent 
toujours en bon air, pourvu que leur foyer 
reste fermé et que le bacille reste isolé; au 
contraire, lorsque ce foyer a été ouvert, et 
que, par cette porte, les microbes du dehors 
ont pu venir s'associcr au bacille, les tuber.:. 
culases ne guérisscnt plus. Dès le jour où 
celte association s'est produite, la gravité 
de la maladie a centuplé, et tous les efforts, 
toute l'habileté des chirurgiens ne pourront 
jamais compenser l'infériorité dans laquelle 
ils ont mis eux-mêmes leur malade ... 

A insi donc une coxalgie Olt un mal de 
Pott fermés guérissent toujours, une coxal
p;ie ou un mal de Pott ouverts ne guérissent 
jamais. 

Si, autrefois, les tuberculoses sans abcès 
guérissaient, et les autres pas, ce n'est point 
à cause de la différence de gravité qui est 
minime si elle existe, c'est parce qu'on n'opé

rait pas les premières et que l'on opérait les 
autres, c'est-à-dire qu'on ouvrait le foyer tuber
culeux dans ces dernières. 

Le chirurgien mis en présence d'un abcès 
froid ou chaud - ne se croyait pas avoir le droit 
de ne pas ouvrir puisqu'un proverbe l'a dit: 
Ubi pus, ibi evacua . 

Cette cro;vance est fausse ct désastreuse. 
L'abcès froid n'est pas un abcès comme un 

autre, c'est un tuberculôme qui, solide la veille, 
est devenu liquide le lendemain. 

L'ouverture d'un abcès froid est désastreuse, 
parcequ'elle donne entrée aux microbes venant 
du dehor::. Inconsciemment, le jour où le chi:
rurgien a réséqué une coxalgie suppurée, c'est-à
dire a ouvert le foyer, il a inoculé à son malade 
le poison qui fera son travail petit à petit, mettra 
un an, deux ans pem-être à tuer le malade, mais 
finira par le tuer sûrement. 

Le médecin qui n'ouvrira jamais les foyers 
tuberculeux et qui mettra tous ses soins à les 
empêcher de s'ouvrir, lorsque l'ouverture spon· 
tanée est menaçante, ce mcdecin guérira toutes 
ses tuberculoses. 

Le médecin qui les ouvrira ou les laissera 
s'ouvrir, verra succomber ses malades, un peu 
plus tôt, un peu plus tard, dans quelques mois 
ou quelques années. 

Ce coxalgique ou ce pottique qui, la veille, 
avait toutes les chances de guérir, a, dès l'ouver
ture, toutes les chances conuelui; ni lechirurgien, 
ni l'antisepsie n'y feront rien. Si l'antisepsie est 
rigoureuse, il; aura peut-être quelques malades 
qui pourront echapper à la mort, mais c'est tout. 

Cela paraît bien simple ct il n'y aura, semble
t-il, pas la moindre diflicullé a faire accepter des 
vérités aussi absolues ... 

Illusion !... si quelques chirurgiens d'enfants, 
partagent cette opinion, combien sOllt-ils il côté 
de ceux qui pensent autrement ou qui se con
duisent tout au moins comme s'ils pensaient 
âutremc!nt ! .. 
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